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Résumé : 

Avec le développement des technologies de communication sans fil, les réseaux de capteur à radio cognitive 

(CRSNs) représentent une solution efficace pour le déploiement des réseaux électriques intelligents, connus 

aussi sous le nom de smart grids. La technologie de radio cognitive permet aux nœuds capteurs d’utiliser 

les bandes de fréquences non utilisées par des utilisateurs avec licence afin de contourner les limitations 

des bandes de fréquences sans licence.  Dans ce contexte, plusieurs problèmes de communication freinent 

le déploiement des CRSNs pour les smart grids tel que la coexistence de différentes applications électriques 

ainsi que l’hétérogénéité des disponibilités des bandes de fréquence avec licence entre les nœuds capteurs. 

 

Les travaux de recherche menés dans cette thèse se focalisent essentiellement sur l’allocation des 

ressources spectrales pour les CRSNs déployés pour contrôler des smart grids. Nous proposons des 

nouvelles techniques d’allocation de ressources spectrales qui prennent en considération des topologies de 

déploiement possibles des CRSNs dans les smart grids tout en assurant d’une manière distribuée l’équité 

entre les nœuds capteurs déployés. Tout au long de notre travail, l’allocation des canaux est effectuée sans 

faire appel à un canal de contrôle en commun pour le partage des messages de contrôle avant chaque 

accès au spectre. L'évaluation de performances des différentes solutions développées montre qu'elles 

réalisent effectivement une allocation opportuniste des ressources spectrales d’une manière distribuée et 

équitable tout en considérant différentes caractéristiques du système sous-jacent aux réseaux électriques 

intelligents. 
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